
 

 

   Liège, le 2 janvier 2020. 

 

La maison d'accueil des Sans Logis (femmes et enfants) recrute un(e) 
éducateur (trice) à temps plein 

La fonction 

• Le travail consiste dans l’accompagnement éducatif et social des personnes hébergées par 

la maison d'accueil en raison de problématiques liées à la violence entre partenaires, à la 

santé mentale, aux problèmes de logement, aux problèmes administratifs et financiers, 

etc. 

• Il s’articule autour du travail au projet de la personne (valoriser leurs compétences, 

développer leur confiance en soi, leur donner des responsabilités…) ; aux contacts avec 

les services extérieurs ; à l’accompagnement des personnes dans leurs démarches, qu’elles 

soient internes à la maison ou à l’extérieur ; au soutien individuel dans la vie 

communautaire ; à l’accompagnement dans l’éducation des enfants et au recueil 

d’observations en vue de l’analyse et de la construction du projet. 

 

Le profil  

• Etre titulaire d’un diplôme de bachelier éducateur spécialisé classe 1 ; 

• Disposer d’un certificat de bonne vie et mœurs Modèle 2 ; 

• Avoir un intérêt pour le secteur de la grande précarité. Une expérience dans le domaine 

de l’aide aux adultes est un atout ; 

• Avoir le gout pour l’accompagnement social et le travail en équipe ; 

• Disposer d’un permis de conduire B ; 

• Maitriser les programmes informatiques de la suite Office ; 

• Etre disponible pour une prise de fonction dans les meilleurs délais. 

 

Notre offre  

• Emploi à temps plein (38 heures semaines) pour une durée de +/-13 mois ; 

• Horaire de travail réparti en prestations de journées, de soirées et de weekend (une fois 

par mois) ; 

• Barème selon la Commission Paritaire 319.02. 

 

Curriculum vitae et lettres de motivation rédigées en lien spécifique avec l’offre d’emploi à 

adresser exclusivement par mail avant le 15 janvier 2020 

etienne.denis@sans-logis.be 

Plus d’informations sur notre contexte d’intervention sur 

www.sans-logis.be 


